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Les interactions sexuelles positives 
et le bien-être sexuel permettent 

d’exprimer l’amour envers le 
partenaire et favorisent l’intimité 

et le bonheur chez les couples. 

Pourtant, les chercheurs ont 
souvent négligé les processus 

relationnels qui contribuent au 
bien-être sexuel au fil du temps.

La sexualité chez les couples de 
longue durée a aussi été moins 

étudiée.



3  systèmes 
comportementaux 
favorisant le bien-
être optimal chez 
les couples

Soutien

Sexualité

Attachement



La pertinence de ce modèle théorique

Le style de soutien offert au partenaire explique l’association entre les insécurités 
d’attachement et la satisfaction sexuelle des deux partenaires

Péloquin, Brassard, Lafontaine & Shaver (2014)

La perception de soutien reçu du partenaire modère l’association entre les 
insécurités d’attachement et l’anxiété, l’estime et l’affirmation sexuelles

Péloquin, Bigras, Brassard & Godbout (2014)

La perception de soutien reçu du partenaire et la satisfaction sexuelle expliquent 
l’association entre l’évitement de l’intimité et l’instabilité conjugale chez les 

couples en thérapie
Péloquin, Dutrisac, Jean, Benoit, Brassard, Mondor & Lussier (2022)



Examiner l’attachement et le soutien conjugal comme 
des déterminants de la satisfaction sexuelle au fil du 
temps chez les couples de longue durée



Les insécurités d’attachement

Anxiété 
d’abandon

Perception négative de 
soi et peur de l’abandon

Grand besoin de 
réassurance

Évitement de 
l’intimité

Perception négative des 
autres et inconfort face à 

l’intimité
Minimisation de la 

détresse et évitement de 
la vulnérabilité



Les insécurités d’attachement et la 
satisfaction sexuelle

Anxiété d’abandon

Sexualité moins
satisfaisante

Plus d’anxiété sexuelle
Préoccupations et 

craintes du rejet
Axé sur les besoins du 

partenaire

Évitement de l’intimité

Sexualité moins
satisfaisante

Évitement des aspects 
émotifs de la sexualité

Axé sur les besoins
personnels

Les insécurités
d’attachement sont-

elles liées à une
satisfaction sexuelle

plus faible dans le 
temps et chez les 

couples de longue 
durée ?



Soutien offert par le partenaire

Sensibilité Soutien 
contrôlant

Soutien 
compulsif

Proximité



Quel rôle joue le soutien reçu par le 
partenaire?

Les perceptions de 
soutien du partenaire

modulent-elles les 
liens entre les 

insécurités
d’attachement et la 

satisfaction sexuelle?



Le projet CoQuASSE



Le Projet en bref…

151 couples de 
sexes différents

Relation min. 5 ans
Cohabitation min. 6 mois

Relations sexuelles 1x/mois

Experiences in Close 
Relationships    

(ECR-12; Lafontaine et al., 2016)

Caregiving Questionnaire 
(adapté de Kunce & Shaver, 1994)

Global Measure of Sexual 
Satisfaction 

(Lawrence & Byers, 2021)

Devis longitudinal (5t)

Départ, 3 mois, 12 mois, 
24 mois, 36 mois



Portrait de l’échantillon

94% blancs
1,3% noirs

3,7% Latinos/hispaniques 

1,3% Moyen orient

1,3% Autochtones
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Hommes Femmes

Diplôme 
universitaire

Mariés
28%

Femmes : 30 ans
(20-50 ans)

Hommes : 32 ans
(20-57 ans)Durée de la 

relation
9 ans (ÉT = 4,8 ans)

Enfants
35%



Le bonheur en quelques chiffres…

Insécurités d’attachement

Score varie de 1 à 7
Anxiété d’abandon

H: 3,32 F: 3,73
Évitement de l’intimité

H: 2,37 F: 1.97

H: 16,21 F: 16,67

Perception du soutien reçu 
du/de la partenaire

Score varie de 1 à 7
Proximité

H: 5,66 F: 6,03
Sensibilité

H: 4,61 F: 5,43
Soutien contrôlant

H: 2,59 F: 3,25
Soutien compulsif

H: 2,97 F: 3,33

Satisfaction sexuelle

Score varie de 5 à 35
H: 29,19 F: 29,26

1 fois 1 semaine: 44% 
Plusieurs fois / semaine: 36%

20XX Titre du pitch deck 13

Fréquence sexuelle

>3,5

>2,5

Satisfaction conjugale

<13



La satisfaction sexuelle change-t-elle dans  
le temps?
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L’attachement prédit-il la satisfaction 
sexuelle ?

Anxiété 
d’abandon

Pas liée au niveau de 
satisfaction sexuelle 

au départ ni à son 
changement dans le 

temps 

Évitement de 
l’intimité

Associé à une 
satisfaction sexuelle 
plus faible au départ, 

mais pas à son 
changement dans le 

temps 

Chez les hommes 
et les femmes



Le soutien: un facteur de 
protection?

…ou un facteur de risque?



La femme évitante rapporte une satisfaction 
sexuelle plus faible au départ lorsqu’elle 
perçoit recevoir un soutien plus contrôlant

• Entrave au besoin d’indépendance de la femme évitante

• Perçu comme une intrusion

• Recherche de distanciation et évitement des contextes d’intimité



Lorsque l’homme évitant 
perçoit recevoir un plus de 
soutien compulsif, il rapporte 
une diminution de sa 
satisfaction sexuelle au fil du 
temps.

• Soutien perçu comme une intrusion et peu arrimé 

aux besoins réels de l’homme évitant

• Renforce perception que les autres ne sont pas à 

l’écoute de ses besoins

• Distanciation et évitement des contextes d’intimité



Lorsque l’homme anxieux perçoit recevoir moins 
de soutien de proximité, sa partenaire rapporte 
une diminution de sa satisfaction sexuelle au fil 
du temps.

• Activation des inquiétudes face à la relation chez l’homme 

anxieux

• Mise en place de stratégies d’hyperactivation



Les constats et implications cliniques

La sexualité
La satisfaction sexuelle de 
la femme diminue au fil du 

temps

Quels sont les facteurs qui 
peuvent atténuer cette 

diminution du bien-être sexuel 
chez la femme ?

L’attachement
L’évitement de l’intimité 
est lié à une satisfaction 

sexuelle plus faible

Les stratégies de désactivation 
sont possiblement plus 

nuisibles pour le bien-être 
sexuel des couples de longue 

durée.

Le soutien
L’utilisation de soutien plus 
négatif (évitants) et la faible 

utilisation de soutien 
positif (anxieux) 

apparaissent comme des 
facteurs de risque pour le 

bien-être sexuels



Les limites
Les caractéristiques de 
l’échantillon Devis corrélationnel

Couples TRÈS heureux et peu 
représentatifs de tous les couples de 
longue durée

Impossibilité d’inférer la causalité entre 
les variables

La taille de l’échantillon Le peu de diversité

Puissance statistique limitée pour les 
analyses réalisées

Les résultats ne représentent pas la 
diversité sexuelle et de genre, ni la 
diversité culturelle



Merci katherine.peloquin@umontreal.ca
www.etudeducouple.ca
Facebook.com/etudeducouple


